HAUTE SAVOIE

Le domaine des Portes du Soleil, plus grand domaine
skiable au monde, ce sont 650 km de glisse, 12 stations
reliées. Entre Mont Blanc et Lac Léman, Morzine allie
l’esprit traditionnel d’un village savoyard avec un
domaine skiable unique, en liaison direct avec Avoriaz
par la télécabine de Super Morzine.

Le domaine skiable

Altitude de la station : 1000 M – 2466 M
650 km de pistes.
Les Portes du Soleil : 33 pistes vertes, 122 bleues,
104 rouges, 27 noires. Sorties raquettes, ski de
fond. ESF (Tél. : 04.50.79.13.13).

CADRE DE VIE
A 1 000 m d’altitude, en plein cœur de la station, le Village
Club bénéficie d’une situation exceptionnelle, à 150m des
remontées mécaniques et 200m de l'ESF.
Bâtiment de style savoyard, le Village Club dispose d'un bar
avec salon, d’un restaurant, une salle d'animation, un espace
wifi, une bibliothèque, une ludothèque, de casiers à ski, d’une
laverie et d’un parking privatif.
Espace forme avec sauna, hammam, bain à remous. Salle de
massage (payant).

Hébergement : chambres de 2 à 4 personnes avec télévision comprenant une salle de douche et toilettes, un lit
double modulable en 2 lits simples et 2 lits superposés pour les chambres de 4 (lit bébé nous consulter).
Les lits sont faits à l’arrivée (couettes), le linge de toilette est fourni et changé en milieu de séjour. Ménage en fin de
séjour et ménage de la salle de bain en milieu de séjour inclus.
Restauration : repas servis en buffets. Restaurant typique ouvert
en soirée. Panier repas.

ACTIVITES ET LOISIRS
Du dimanche au vendredi :

Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF (1 sortie)

4 sorties découvertes
Séance de stretching au retour du ski
Collation au retour du ski
Chaque soir, animations apéritifs et grandes animations
en soirée.

Les Clubs enfants & ados
Durant tout l’hiver: Bébé Club (3 mois à 2 ans) et Mini Club (3 à 6 ans) en journée continue du dimanche
au vendredi (8h45 à 17h).
Pendant les vacances scolaires : Club enfants (7 à 13 ans) du lundi au vendredi (8h45-12h /14h-17h) à raison
de 5 demi-journées à choisir dans la semaine et Club jeunes (14 à 17 ans) du lundi au vendredi en fin de journée.
Les animateurs organisent pour les enfants de 3 à 13 ans les repas de midi, les transferts aux cours ESF (fin de
matinée ou début d’après-midi). Veillée au club de 3 mois à 13 ans de 18h30 à 21h.
A proximité : balades pédestres, balades en traîneau à cheval, parcours de santé, patinoire, espace fitness, cinéma…

ACCES
Par la route : autoroute A40, sortie Cluses, prendre N902.
Par le train : gare TGV de Cluses ou Thonon Les Bains (30 km), puis transfert par bus.

